
1—4. Portrait physique de Jeanne Barret (née Baret ),  

 la première femme qui a fait le tour du monde de 1767– 1775  

- - - 

Physiquement Jeanne Barret ne correspond pas à la représentation largement utilisée. 
Pourtant les récits de ses contemporains: L.A.Bougainville, F.Vivez, Saint-Germain per-
mettent de dire qu’elle n’était pas grande, qu’elle était large d’épaule et de bassin, 
qu’elle avait une poitrine élevée, une petite tête ronde avec des grains de rousseur. 
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Cette représentation de Jeanne Barret est sou-

vent mise en illustration. Il convient de savoir 

qu’il s’agit d’une représentation artistique d’ima-

gination et ne reposant  donc pas sur des con-

naissances historiques.  A l’époque les officiers 

et sous-officiers avaient une tenue réglemen-

taire. Les marins étaient habillés selon leur désir 

ou comme ils le pouvaient. 

Reconstitution fantaisiste de Jeanne Barè  

par un artiste inconnu publié dans: 

29 mai 1768 :  Interrogatoire de J.Baret par L.A. Bougainville 
 
« …Elle n’est ni laide ni jolie et n’a pas 25 ans …» 

Journal de Louis Starot de Saint-germain le 23 may  
« …Elle est jeune mais n’est pas belle… » 

En réalité nous connaissons le physique de Jeanne Barret par les écrits de ses 

contemporains. 



François Vivez, chirurgien à bord de l’Etoile a rédigé lui-même deux récits à son retour en France. 

Ces deux journaux sont manuscrits, l’un est dit de Versailles et l’autre de Rochefort. Il y donne une 

description physique de Jeanne Barret. 

Transcription: 

« …tout ennoncé en lui son hombre féminin, une petite taille courte et grosse, de 

large fesse, une écarure de proportion précédente,  une poitrine éllevée, une petite 

teste ronde, un visage garni de rousseur, une voie tendre et claire, une adroitte 

dextérité et délicatesse qui ne pouvoient estre que de son secxe fesoient le portrait 

en question d’une fille assé laide et mal faitte… » 

Journal de Vivez—Manuscrit dit de Versailles– folio 28 par Taillemite 

Extrait du journal de Vivez—Manuscrit dit de Versailles– folio 28 . Bibliothèque muni-

cipale de Versailles 

« …un petit murmure qui s’éleva dans l’équipage qu’il y avoit à bord une fille. On 

jetta les yeux sur notre petit homme, tout ennonçoit en lui hombre féminin : une pe-

tite taille courte et grosse, de large fesse, une écarure de deux pied, une poitrine 

élevée, une petite teste ronde, un visage garni de rousseur, une voix tendre et 

claire, une dextérité et délicatesse dans sa main faisoit le portait en question... » 

Extrait du journal de Vivez—Manuscrit dit de Rochefort– folio 25– Archives de la Société de géogra-

phie de Rochefort - Dépôt au Service Historique de la Défense de Rochefort: 
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